
AlumniEce

ece-alumni.hivebrite.com/

L'Association des Anciens a pour
vocation d'accompagner la transition
entre le monde étudiant et le monde

professionnel, tout au long du cursus et
bien après.

JOKER
JOKER





bda.campuseiffel

bdacampuseiffel

400g de palettes d’activités, 350g
de folie créative et artistique, 250g

d’ambiance festive, 200g de thèmes
originaux, 8 membres déjantés… voilà
le cocktail qui fait du BDA l’association

artistique par excellence.
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bdeloko

bdeloko

BDE Paris : LOKO
BDE Lyon : GONES LIGHT

 
B pour bien-être. 

D pour divertissement.
E pour écoute.
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bdegoneslight

goneslight





BDS PARIS / BDS LYON
 

Du sport en équipe, du sport en salle,
du sport avec les mains, du sport avec les
pieds, du sport en hiver, du sport en été ...

le BDS va te faire suer !
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bdsece

BDS ECE Paris

bds.ece.lyon

Bds Ece Lyon





lescaves.ece

Dégustations et voyages pour en
savoir plus sur les secrets du vin, c’est
un vaste programme que te proposent 

LES CAVES DE L'ECE !
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clubalma.paris

clubalma.paris

Journaliste en herbe dans le Journal du
Campus, organisateur de conférences
de qualité avec des intervenants issus 
de tous les horizons, le CLUB ALMA

réveille ta culture.
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Eceborg

eceborg_ece

ECEBORG te permet de créer un
robot qui deviendra bel et bien vivant ;

un beau et grand projet pour les
passionnés d’électronique et de

robotique.

D
D





ece.event

ece_event

Donnez-moi un E, donnez-moi un C,
donnez-mois un E … si t’aimes ton école
et que tu veux le montrer, ECE EVENT

te donne l’occasion de le crier !
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eceentreprises

Parce qu’il n’est pas conseillé d’être en
maillot de bain sur la photo de son CV et

qu’il est mal vu de claquer la bise en
entretien d’embauche, ECE

ENTREPRISES te donne quelques conseils
pour briller dans ta recherche de stage.

R
R





ECEApprentis

Parce que tu peux être étudiant ET
salarié, ECE APPRENTIS te propose un
accompagnement et un précieux soutien

dans ton développement scolaire et
professionnel.

A
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TheECEMagicians

the_pass_ece

Que tu aies déjà pratiqué la magie ou
non, que tu aies envie de manipuler ou

de regarder, THE PASS est présent
pour te faire découvrir et apprécier cet

art mystérieux ...
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EceFinance

ece_finance

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur
le milieu de la Finance. Et vous pourrez
même jouer avec le CAC40 –si, si– …

amoureux des chiffres, vous êtes au bon
endroit !
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ece.international

ece_international

France, Russie, Corée, Espagne, Chine,
Canada, USA, Australie … t’aimerais bien
tous les visiter ?! ECE INTERNATIONAL

saura te faire voyager !
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noiseece

noiseece

Le Nouvel Observatoire de l’Innovation
Sociale et Environnementale est présent

dans 8 grandes écoles françaises.
Intégrez celui de l’ECE pour

mettre en avant et prendre en main les
innovations de demain.
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ECEShootingClub

eceshootingclub

ECE SHOOTING CLUB est la seule
association qui t’autorise à tirer sur tes

potes, dans les couloirs de l’école, sans
avoir la moindre chance de finir en

prison.

D
D





geniusbyece

genius_ece_paris

T’as des projets plein la tête mais
pas le cran de créer ta start-up ?

GENIUS va te faire visiter le monde de
l’entrepreneuriat pour que tu puisses

enfin oser entreprendre !
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ECE.Espace

espace_ece

L’association qui te permettra de
t’envoyer en l’air ; ESPACE va te faire
monter dans les étoiles. Pratique si on
dit de toi que tu as toujours la tête dans

les nuages !
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GoodGamesEce

Si t’as encore demandé un jeu de société
au Père Noël alors GOOD GAMES est

fait pour toi ! Tous passionnés de jeux de
rôles, de plateaux, et plus si affinités, c’est
enfin l’occasion d’aller à l’école pour jouer !
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JEECE.JE

juniorjeece

Intégrer une Junior-Entreprise, c’est
bien. Intégrer celle de l’ECE, c’est mieux !
Tu vas mettre en pratique, pour des vraies

entreprises, tout ce que tu auras appris
en théorie. Du coup pour toi les cours ne

seront pas que du charabia.
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jobserviceece

Envie de gagner de l’argent et
développer ton expérience

professionnelle ? Rejoins la Job
Service pour de nombreuses missions

et ne rate pas l’occasion de
perfectionner ton CV !
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jbtvece

jbtv_ece

Tu aimes immortaliser en image tes
voyages, visites et ton quotidien ? Alors
rejoins la JBTV pour discuter avec des
passionnés et te perfectionner. Fais de

tes années à l’ECE des souvenirs
imprimés sur papier glacé.
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KARTECEParis

karteceparis

Tu en as marre de défier tes amis à
Mario Kart ? Viens les défier sur la
piste! Kart’ECE te propose les plus

grandes courses étudiantes de Karting
et surtout de la sensation.
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MoveYourFeet

myf_campuseiffel

De la danse, du partage, des rencontres
et des événements de folie, voilà ce qui
t’attend chez MYF. Entre le Move Your
Feet School Battle et le Battle Campus
Eiffel... ll ne te reste plus qu’à rentrer

dans le Move !
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NoLarsen

nolarsen_

Concerts, soirées, cours et
formations, No Larsen est l’asso de

musique de l’ECE. Si tu es musicien, DJ,
fan de sono/lights ou que tu souhaites le

devenir, alors inscris-toi!
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ngacampuseiffel

Déçu(e) d’aller à l’école alors que tu
aurais pu jouer à la console ? Fais
trembler la manette dans les locaux

de NGA pendant tes heures de pause !
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TutoratECE

Fait par les étudiants pour les étudiants,
le TUTORAT se veut être au plus proche
de vos problèmes. Il organise des cours,
propose des mentors et des assistants

de TPs !
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FablabECEMakers

Le Fablab, c’est comme l’atelier au fond
de ton garage : une usine de production !

Viens donc bidouiller avec curiosité.
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Watch ECE

Watch ECE

W.A.T.C.H c'est l'asso qui réveille la
street-culture ! Mode (sneakers),

musique (hip-hop, rap), sport (NBA) ...
l'art de la rue est aussi à l'ECE !
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ECEPoker

ecepoker.roadtovegas

Des cartes, des jetons, de l’adrénaline et
du bluff : rejoins l’ECE Poker pour
remporter la mise avec de beaux

cadeaux à la clé.
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sdikickoff

sdikickoff

L’équipe SDI t’accompagne dans tes
premiers pas à l’ECE. Dès l’amphi de

rentrée et au Séminaire D’Intégration....
Mais pas seulement ! Afterworks, pots et
autres évènements sont au programme

tout au long de l’année !
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UPAUnisPourAgir

upaunispouragir

Chez UPA, on est unis et on agit pour
venir en aide aux plus démunis. À

travers des actions locales et
internationales, les étudiants s’engagent

dans de vrais projets solidaires.
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YachtClubECE

yachtclubeceparis

Toujours parti sur l’eau pour un apéro, une
régate ou une petite sortie pêche ?

Le Yacht Club te fait naviguer tout au long
de l’année. Que tu sois sportif ou non,

voileux ou amateur, prude ou débauchard,
le Yacht Club sera fier de t’accueillir.
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iTeamECEParis

L'iTeam est l'association technique
l'informatique de l'ECE qui promeut

l'OpenSource, mais pas que ! Que vous
soyez un crack de l'informatique ou
simple débutant, l'asso propose des

activités adaptées.
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